
soignant largement accru. Ces protocoles 
de soins au miel ont été adaptés en France, 
par exemple en chirurgie maxillo-faciale 
au CHU de Bordeaux, en chirurgie baria-
trique au centre hospitalier de Saint-
Brieuc, en stomatologie, etc.

Y a-t-il d’autres indications où l’efficacité 
du miel et de ses dérivés est avérée ?

A.B. Elle a été démontrée dans le trai-
tement de brûlures des premier et 
 deuxième degrés. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) recommande l’usage du 
miel en cas de brûlure, en particulier en 

l’absence de structures spécialisées de 
traitement, ainsi que son usage en cas de 
plaies chroniques, telles que les escarres, 
les ulcères veineux et les plaies diabétiques 
– l’utilisation du miel n’est pas contre-
indiquée en usage local pour ces patients. 
Pour toutes ces raisons, l’apithérapie sus-
cite un très vif intérêt chez les gérontolo-
gues. Elle est de plus en plus utilisée dans 
les maisons de retraite, soit sous sa forme 
naturelle, en s’approvisionnant auprès de 
l’apiculteur local, soit sous forme de pan-
sements de classe 2 reconnus par la Sécu-
rité sociale. À cela s’ajoute un argument 
économique significatif : le recours à un 
pansement au miel et à ses dérivés se 
révèle de 20 à 50 % moins cher qu’un pro-
duit cicatrisant classique.

De nouveaux développements 
s’annoncent-ils pour l’apithérapie ?

A.B. Des travaux sont en cours depuis 
plusieurs années dans de nombreux pays 
(Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, 
Autriche, Royaume-Uni) pour évaluer les 
effets des produits de la ruche : dérivés 
du venin (d’abeille) en neurologie, propo-
lis en cancérologie et virologie. Cette der-
nière, une résine transformée par les 
abeilles, présente des propriétés forte-
ment anti oxydantes. De nombreuses 
études s’intéressent ainsi à son action 
antitumorale, antivirale et antiparasi-
taire : associée à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie, elle apparaît en renforcer 
l’action tout en réduisant les effets secon-
daires et en empêchant les lignées san-
guines de s’effondrer. Et nous n’en 
sommes qu’au début ! À moyen terme, ce 
produit pourrait bien être promis à un 
grand avenir anticancéreux.’  INTERVIEW AURÉLIE SOBOCINSKI 

Le miel et ses dérivés sont connus 
depuis la plus haute Antiquité pour leurs 
propriétés thérapeutiques – c’est en obser-
vant les abeilles momifier leurs ennemis 
que les Égyptiens, par exemple, ont décou-
vert les qualités bactéricide et antifongique 
de la propolis, et ont mis au point leur 
technique d’embaumement.

Utilisé jusqu’au XXe siècle, le miel a peu 
à peu été abandonné après la Seconde 
Guerre mondiale, remplacé par des pro-
duits antibiotiques plus modernes. Malgré 
l’abondante bibliographie portant sur ses 
qualités et son efficacité, particulièrement 
dans les soins des plaies chroniques, son 
usage a été laissé aux mains de « soignants » 
divers. Pourtant, il mérite toute l’attention 
des professionnels de santé et des clini-
ciens, particulièrement en milieu hospi-
talier, compte tenu du grave problème des 
résistances bactériennes auquel les 
équipes doivent faire face.

De nombreuses études cliniques et de 
thèses (dont « le Miel comme agent cicatri-
sant », soutenue en médecine à Toulouse 
en 2004 par Benoit Assié, sous la direction 
du Pr Bernard Descottes) s’attachent 
aujourd’hui à en optimiser les indications.

LA VIE. Qu’est-ce qui agit précisément 
dans le miel ?

ALBERT BECKER. C’est la combinaison 
d’une très forte concentration en glucose 
et en fructose (80 % au total et moins de 18 % 
d’eau), d’un pH acide faible (entre 3,5 et 5), 
de la présence d’enzymes actifs majeurs 
– le glucose oxydase et la catalase – et de 
dérivés phénoliques (flavonoïdes, flavones, 
etc.). Cette structure complexe fait du miel 
un produit unique ayant des propriétés 
démontrées : c’est un anti microbien à large 
spectre d’action, y compris sur des germes 
résistant aux antibiotiques de troisième 
génération comme les streptocoques, les 

staphylocoques ou  les entérocoques. Le 
miel est aussi et surtout un cicatrisant effi-
cace en créant et maintenant un environ-
nement humide acide, en éliminant les 
débris du lit de la plaie, et également un 
anti-inflammatoire, en partie grâce à l’action 
des flavonoïdes, qui apaisent les douleurs.

Où en est-on de son utilisation en France ?
A.B. Plus d’une vingtaine de services 

hospitaliers utilisent aujourd’hui des 
pansements au miel pour la cicatrisation 
en chirurgie. Le Pr Bernard Descottes, 
alors chef du service de chirurgie générale 

au CHU de Limoges, en a été l’initiateur. 
De 2004 à 2009 (année de son décès), plus 
de 3 000 plaies profondes infectées ou non 
ont été traitées par son équipe au niveau 
de la paroi abdominale. Ces travaux ont 
non seulement mis en évidence l’efficacité 
du miel, seul ou associé à des huiles essen-
tielles (aromiels), sur 14 souches diffé-
rentes de bactéries parmi les plus répan-
dues en milieu hospitalier, mais ont révélé 
une cicatrisation de 20 à 25 % plus rapide 
qu’avec les autres dispositifs médicaux 
reconnus, un meilleur résultat esthétique 
et un confort des malades et du personnel 

L’apithérapie butine  
ses remèdes dans la ruche
À l’hôpital ou en gériatrie, le miel est utilisé pour soigner plaies et brûlures. Selon 
le Dr Becker, ce produit naturel et ses dérivés sont une mine pour la médecine.

santé

Les exigences du miel médicinal
L Le miel thérapeutique n’est pas celui de nos cuisines… Pour la médecine 

préventive du quotidien, passe encore : le miel toutes fleurs de l’apiculteur le 
plus proche, bien produit, réunit les qualités nécessaires. Mais pour des applications 
thérapeutiques pointues, il doit répondre aux mêmes exigences de préparation et de 
contrôle qu’un médicament. « Le miel est un produit périssable, qui, selon son origine 
géographique (proche de sources de pollution ou de traitements phytosanitaires par 
exemple) et son mode de conservation, peut perdre ses qualités essentielles », insiste 
le Dr Becker. Trois conditions doivent être réunies pour qu’il soit utilisé à des fins 
thérapeutiques : sa qualité biologique irréprochable, sa stérilisation aux rayons 
Gamma et sa conservation à moins de 15 °C, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

À SAVOIR

L’Association francophone 
d’apithérapie (Afa)  organisera  
le IVe congrès international 
d’apithérapie à Lyon le 8 octobre.  
Tél. : 07 86 52 18 59.  
www.apitherapiefrancophone.com

ALBERT BECKER, 
 médecin généraliste  
et apiculteur, est 
président de l’Afa.
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Le venin d’abeille
CONTRE L A MAL ADIE DE 
 PARKINSON Au-delà des rhuma-
tismes et de l’arthrose, pour lesquels 
il est utilisé de longue date, le venin 
d’abeille – certains fragments en tout 
cas – présente selon des études 
récentes des effets intéressants dans 
des affections neurologiques dégé-
nératives, dont la maladie de 
 Parkinson, par la mise en route dans 
des zones cérébrales précises de la 
production de dopamine.

Le pollen
CONTRE LA DMLA (dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge) Le 
pollen, frais ou congelé, de saule ou 
de ciste en particulier, constitue une 
technique de prévention et de traite-
ment particulièrement efficace contre 
la DMLA, à raison de 25 à 30 g par 
jour, à vie. La zéaxanthine et la lutéine 
qu’il contient restaurent le pigment 
rétinien, bloquent la dénaturation 
des protéines du cristallin (anti-
cataracte), sans toutefois permettre 
au malade de guérir.

La propolis
CONTRE LA MALADIE DE CROHN 
ET LES MICI (maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin) La 
consommation régulière de miel, de 
pollen et de propolis empêche le 
développement des germes patho-
gènes, restaure le microbiote intesti-
nal et a un effet anti-inflammatoire 
et réparateur, intéressant pour toutes 
les inflammations du tube digestif, 
avec une diminution des complica-
tions à moyen et long terme.
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